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FILIPPO LIPPI (1406-1469) est un peintre florentin de la
Première Renaissance. Frère Filippo est un artiste excentrique.
Peintre dans un couvent de Prato, à 50 ans, il y séduit une jeune
religieuse de 20 ans, Lucrezia Buti, qu'il enlève ; de leur liaison
naitra le peintre Filippino Lippi. Cosme de Médicis, son principal
mécène, demande au pape de le gracier, Lippi peut épouser
Lucrezia. La plupart de ses sublimes Madones seront inspirées de
Lucrezia. Filippo fut le maître de Botticelli qui entre dans son
atelier en 1465. Lippi associe l'influence de Masaccio au souvenir
du gothique tardif. Sa peinture se caractérise par la douceur des
visages et des couleurs, un usage savant du clair-obscur, d’où il
émane une atmosphère chargée de lyrisme. La recherche de la
beauté pure et celle d'une lumière modulée marquent, à la fin de
sa vie, la Madone des Offices et les fresques de la cathédrale de
Spolète.
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Courriel : amici.muret@gmail.com - Site : amici-muret.org
Participation 5 € - gratuit pour les enfants de -13 ans
Le pot de l’amitié clôturera la conférence
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